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Le Brabant wallon en chiffres 2021 
                          Résumé 

1.Population et ménages  
 
POPULATION ET DENSITÉ 
- Le 1er janvier 2020, le Brabant wallon comptait 406.019 habitants, soit 370,1 habitants au Km2. 
- Cette population passera à 462.000 unités en 2050 
 
 
STRUCTURE ET PERSPECTIVES DES MÉNAGES 
- Le 1er janvier 2020, le Brabant wallon comptait 166.847 ménages privés et 170 ménages collectifs. 
- 37% des ménages privés sont des personnes isolées et 36% sont des ménages comptant de 3 à 5 
personnes. 
 
 
STRUCTURE D’ÂGE DE LA POPULATION 
- En 2020, 83.283 personnes résidant dans le Brabant wallon étaient âgées de moins de 18 ans, soit 
20,5% de la population totale et 78.492 personnes, soit 19,3% de la population brabançonne étaient 
âgées de 65 ans et plus. 
- Le taux de féminité, inférieur à 50% pour les moins de 30 ans, augmente de façon exponentielle 
avec l’âge, pour atteindre 77% pour les 90 ans et plus. 
 
 
INDICATEURS DE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
- Le groupe des 65-74 ans a contribué à 42% à l’accroissement de la population du Brabant wallon 
entre 2010 et 2020. 
- Fort de ses 22.154 personnes en 2020, le « quatrième âge », soit les 80 ans et plus représente 
28,6% des personnes âgées de 65 ans et plus dans le Brabant wallon. 
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2.Niveau de vie 
 
NIVEAU D'INSTRUCTION DE LA POPULATION 
- En 2019, 12,9% de la population du BW ne disposaient, au plus, que d"un diplôme d’enseignement 
secondaire inférieur, alors que 55,7% des Brabançons avaient achevé, avec succès, des études 
supérieures. 
- Le Brabant wallon est une Région très spécifique en Europe, qui se caractérise par un pourcentage 
particulièrement faible de diplômés de niveaux « inférieur » et « moyen ». 
 
 
REVENUS DÉCLARÉS À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES 
- Le montant moyen des déclarations fiscales non nulles remplies par les Brabançons était en 2018 
de 38.735 euros. 
- La dispersion entre les revenus les plus faibles et les revenus les plus élevés, ainsi que la dispersion 
inter- et intra-communale des revenus déclarés dans le Brabant wallon est très élevée. 
 
 
COÛT DU LOGEMENT 
- Le prix moyen des maisons vendues dans le BW en 2019 était de 90% supérieur au prix moyen des 
maisons vendues en Wallonie. 
- Le loyer mensuel moyen hors charges des biens immobiliers loués dans le Brabant wallon est de 
810 euros. 
- Le montant moyen des prêts hypothécaires octroyés dans le Brabant wallon en 2020 était de 
186.375 euros. 
 
 
PENSIONS ET AUTRES REVENUS DES PERSONNES ÂGÉES 
- En 2020, plus de 20% de la population percevaient une pension de retraite et/ou de survie. 
- Avec un montant moyen de 1.300 euros, le Brabant wallon est la Province belge où les retraites 
moyennes sont les plus élevées. 
- Au 1er janvier 2019, 2.553 personnes ont bénéficié dans le BW de la GRAPA, la Garantie de Revenus 
Aux Personnes Agées. 
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3. Emploi 

 
Accueil préscolaire  
 
INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'EMPLOI 
- Le taux d’emploi dans le Brabant wallon était en 2018 de 64,1%, 67,1% pour les hommes et 
61,3%pour les femmes. 
- Avec 180.616 postes de travail occupés dans le BW en 2018 et 257.880 résidents dans le BW « en 
âge de travailler », le ratio d’emploi intérieur est de 70%. 
- Le BW se caractérise par une proportion d’emplois dans les secteurs tertiaires 
proportionnellement supérieure à la Wallonie et une proportion d’emplois dans 
les secteurs quaternaires sensiblement inférieure à la moyenne wallonne. 
 
 
LES NAVETTES DES SALARIÉS 
- 46,6% des personnes ayant travaillé dans le BW en 2018 résidaient dans la Province. 
- Plus de 68.170 travailleurs quittent quotidiennement le BW pour rejoindre leur lieu de travail. 
- Plus des 3/4 des travailleurs entrant quotidiennement dans le BW sont issus des  
Provinces de Hainaut et de Namur, ainsi que de Bruxelles. 
 

 
EMPLOI DES PERSONNES ÂGÉES 
- Alors que de 2004 à 2018 la proportion de la population des 50-64 ans augmentait de 23%, le 
nombre de travailleurs de 50-64 ans résidant dans la Province augmentait de 55,7%. 
- En 2019, le BW comptait 5.860 assujettis à l’INASTI, avec un statut d’« Actif après la pension ». 
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4. Santé 

 
ESPÉRANCE DE VIE ET MORTALITÉ 
- En moyenne sur la période 2014-2018, l’espérance de vie des hommes dans le Brabant wallon était 
de 79,8 ans, alors que celle des femmes était de 82,5 ans. 
- Sur la période 2017-2019, le BW a enregistré 10.692 décès, soit 88 décès pour 10.000 habitants. 
Parmi ceux-ci, 1.635 étaient des décès prématurés, survenus à des personnes de moins de 65 ans. 
 
 
LES DÉCÈS EN 2020 
- Alors que sur la période 2016-2019, le BW enregistrait en moyenne 3.532 décès par an, 4.133 décès 
ont été enregistrés en 2020, soir un « excédent » de 600 décès. 
- 44% de ces décès supplémentaires ont été enregistré entre de 24 octobre et le 4 décembre 2020 et 
31% entre le 20 mars et le 10 mai. 
 
 
L'OFFRE HOSPITALIÈRE 
- En août 2020, le Brabant wallon comptait 6 hôpitaux généraux, pour une capacité globale de 1.195 
lits. 
- Avec ses 155,1 lits d’hôpitaux pour 100.000 habitants, le BW est la Province belge dont l’offre 
hospitalière est la plus faible de Belgique. 
 
 
LES PROFESSIONNELS DES SOINS DE SANTÉ 
- Le 31 décembre 2019, 16.034 professionnels médicaux et 2.367 professionnels para-médicaux 
avaient leur résidence légale dans le Brabant wallon. 
- En 2018, le Brabant wallon comptait 1.176 habitants par médecin, en équivalent temps plein, 
déclarant pratiquer la médecine générale sur le territoire de la Province. 
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5.Aménagement du territoire et logement  
 

OCCUPATION DU SOL DE LA PROVINCE 
- 17.502 des 106.718 hectares que compte le Brabant wallon sont bâtis et plus de 80% de cette 
surface bâtie l’est à destination résidentielle. Cette superficie résidentielle du BW a augmenté de 
7.150 hectares depuis 1982. 
- 53.089 hectares, soit 62% de la superficie non bâtie du BW sont des terres agricoles. 
 
 
OCCUPATION DU SOL DES COMMUNES 
- Près de la moitié des terres arables du Brabant wallon sont localisées dans 9 communes de l’est de 
la Province. 
- De par leur développement économique au cours des dernières années, Braine-L’Alleud, Wavre et 
Ottignies-LLN, communes à prédominance résidentielle en 1982, ont une superficie affectée aux 
activités industrielles et commerciales supérieure à la moyenne provinciale en 2020. 
 
 
LA PÉRI-URBANISATION DE BRUXELLES 
- L’accroissement de la superficie résidentielle du BW, de l’ordre de 95% au cours des 40 dernières 
années, s’inscrit dans le phénomène de « péri-urbanisation » de la Région bruxelloise. 
- Le rythme de l’influence de la « péri-urbanisation » de Bruxelles sur le Brabant wallon de l’ordre de 
45% entre 1980 et 2000 s’est relativement ralenti entre 2000 et 2020. Durant cette période, 
l’accroissement de la surface résidentielle de la Province n’a été que de 25%. 
 
 
PERMIS D'URBANISATION ET URBANISME 
- 133 demandes de permis d’urbanisation (ex permis de lotir) ont été introduites dans le BW depuis 
2010, pour une surface totale de 114,7 hectares. 
- 1.782 permis d’urbanisme (ex permis de bâtir) ont été introduits en 2019 auprès des communes du 
Brabant wallon : 837 pour la construction de logements neufs et 945 pour la rénovation de 
bâtiments résidentiels. 
- La superficie moyenne des logements neufs, construits entre 2015 et 2019 dans le Brabant wallon, 
était de 210 m2. 
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LES BÂTIMENTS ET LES LOGEMENTS 
- En 2020, le Brabant wallon comptait environ 156.500 bâtiments, dont 136.200 étaient à destination 
exclusivement résidentielle. Toujours en 2020, le Brabant wallon dénombrait 178.925 logements. 
- Parmi les bâtiments à destination exclusivement résidentielle, 5.000 sont des immeubles à 
appartements. En outre, le Brabant wallon compte proportionnellement plus de maisons « 4 façades 
» (44,6%) que la Wallonie (30%). 
- Dans le Brabant wallon, 70,2% des logements sont occupés par leur propriétaire, alors que cette 
proportion est de 66,2% en Wallonie et en Belgique. 
- 45% des bâtiments construits dans le BW ont moins de 50 ans. 
 
 
LE PARC DE LOGEMENTS PUBLICS 
- En 2018, le BW comptait 7.005 logements publics, dont 93,4% de logements sociaux 
- Plus de 60% des logements publics du BW sont concentrés à Ottignies-LLN, Nivelles, Tubize et 
Wavre. 
 
 
LES LOCATAIRES ET CANDIDATS À UN LOGEMENT PUBLIC 
- 2.887, soit 42,2% des locataires de logement public du BW, occupent un logement proportionné à 
leurs besoins en termes de taille et de nombre de chambres, alors que 41,8% de ceux-ci occupent un 
logement « surdimensionné » par rapport à leurs besoins. 
- En 2019, 5.150 dossiers de demande de logement public ont été adressés à des communes du 
Brabant wallon. 
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6. Indicateurs économiques  
 

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
En 2019, le PIB du Brabant wallon était estimé à 21,024 milliards d’euros, en hausse de  
1,160 milliards d’euros par rapport à 2018, le PIB par habitant était estimé à 51.936 euros et la  
productivité, soit le PIB par emploi, était de 123.391 euros. 
 
 
 
RÉPARTITION SECTORIELLE DE LA VALEUR AJOUTÉE 
- La pharmacie, le commerce, les activités juridiques et comptables, les activités immobilières, les 
services administratifs et de soutien et, enfin, l’enseignement représentent 61,5% de la valeur 
ajoutée et 52,2% de l’emploi du Brabant wallon. 
- La productivité des facteurs de production (capital et emploi) du Brabant wallon est supérieure à sa 
valeur, tant en Wallonie qu’en Belgique. 
 
 
 
LES PARCS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
- Suivant les estimations, au 31 décembre 2020, les parcs d’activité économiques (PAE) du 
Brabant wallon représentaient plus de 36.000 emplois. 
- Les terrains disponibles pour l’activité économique devenant rares dans le BW, la Province a 
engagé des démarches de modification du Plan de Secteur pour plusieurs zones : Hélécine à 
l’est, LLN au centre et Tubize et Nivelles à l’ouest. 
 
 
 
LA CRÉATION ET LA SURVIE DES ENTREPRISES 
- Sur la période 2018-2019, 8.797 nouvelles entreprises du Brabant wallon se sont inscrites à la 
Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et, sur la même période, 3.888 entreprises du BW 
ont cessé leur activité. L’accroissement net du nombre d’entreprises a donc été de 7,8% du 
parc industriel de la Province. 
- Sur 3.378 entreprises créées dans le BW en 2014, 2.319 étaient encore en vie en 2019, soit un 
taux de survie à 5 ans de 68,8%. 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS DES COMMUNES 
Les communes de Wavre, Ottignies-LLN, Braine-L’Alleud et Waterloo concentrent plus de 64% 
de l’emploi salarié et 54% des établissements du BW. 
 
 
VALEUR AJOUTÉE ET EMPLOI SUIVANT L'INTENSITÉ TECHNOLOGIQUE 
62% de la valeur ajoutée et de l’emploi du Brabant wallon entraient, en 2018, dans les 
catégories « Industries à haute technologie » et « Services à forte intensité de connaissance ». 
 
 
VALEUR AJOUTÉE ET EMPLOI SUIVANT LE VOLUME DES DÉPENSES EN RD 
Les entreprises à haute intensité en Recherche et Développement représentaient en 2018 dans 
le Brabant wallon 21,7% de la valeur ajoutée et 7,8% de l’emploi total de la Province. 
 
 
LE SECTEUR DU COMMERCE 
Le secteur du commerce était le plus gros pourvoyeur d’emplois et le deuxième contributeur 
à la valeur ajoutée du Brabant wallon en 2018, qui comptait 67,3 établissements du secteur du 
commerce pour 10.000 habitants. 
 
 
L'OFFRE TOURISTIQUE 
En 2018, l’offre touristique du Brabant wallon était de 190 hébergements marchands, pour une 
capacité de 4.180 lits, de 554 résidences secondaires et de 19 attractions touristiques. 
 
 
LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 
- Avec ses 297.000 arrivées et ses 818.000 nuitées touristiques en 2018, le Brabant wallon 
représente 8,4% des arrivées et 6,2% des nuitées touristiques de Wallonie. 
- La même année, 2,26 millions de touristes ont fréquenté les attractions touristiques du 
Brabant wallon. 
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7. Mobilité et environnement 

 
  VÉHICULES AUTOMOBILES ET ACCIDENTOLOGIE 
- En 2019, un peu plus de 290.000 véhicules à moteur étaient immatriculés dans le Brabant 
wallon, dont 227.400 voitures privées, soit 56,7 voitures particulières pour 100 habitants. 
- 1.059 accidents de la circulation ont été enregistrés dans la Province en 2019, causant 
20 décès, 62 blessés graves et 1.324 blessés légers. 
 
 
MOBILITÉ DOUCE ET TRANSPORT EN COMMUN 
- En 2019, le Brabant wallon comptait 82,1 Km de RAVEL. 
- En 2018, la SNCB a enregistré un trafic moyen de 50.600 mouvements en semaine, 19.265 le 
samedi et 16.055 le dimanche, sur l’ensemble des gares et points d’arrêt de la Province et les 
TEC Brabant wallon ont parcouru 12,382 millions de kilomètres, pour transporter 11,53 millions 
de voyageurs. 

 
 
CONSOMMATION ET ÉPURATION DE L'EAU 
- En 2017, 10 communes du Brabant wallon ont consommé plus de 75 m3 d’eau par compteur. 
Par contre, la consommation de 4 communes brabançonnes est inférieure à la moyenne 
régionale, estimée à 50 m3 par compteur. 
- En 2018, le Brabant wallon comptait 37 stations collectives d’épuration des eaux usées, pour 
une capacité totale de 627.460 EH (Equivalent Habitants). 
 

 
GESTION DES DÉCHETS 
- En 2018, un total de 62.188 tonnes de déchets et 149 Kg d’ordures ménagères brutes (OMB) 
par habitant ont été collectés dans le Brabant wallon. 
- L’ensemble des déchets collectés en 2018 dans la Province a permis de produire plus de 
37.000 mégawatts-heure. 
 
 

 
 
 



FONDATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DU BRABANT WALLON 
 

Etablissement d’utilité publique 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

10 
 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS 
- Près de 59.000 bâtiments résidentiels ont obtenus un certificat de performance énergétique 
(certificat PEB) dans le Brabant wallon, entre 2010 et 2018. 17,5% de ceux-ci ont été certifiés 
A ou B, c’est-à-dire qu’ils enregistraient une consommation spécifique en énergie primaire 
inférieure à 170 mégawatts-heure par m2 et par an. 
- Braine-L’Alleud, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Waterloo et Wavre se caractérisent par une 
proportion relativement élevée de certificats A à D et une proportion relativement faible 
de certificats E, F et G. Par contre, à Grez-Doiceau, Villers-La-Ville, Court-Saint-Etienne, 
Beauvechain, Rebecq, Hélécine, Ramillies et Genappe, la proportion de certificats A, B, C et D 
délivrés entre 2010 et 2018 est particulièrement faible, alors que celle des certificats E, F et G 
est relativement élevée. 
 
 
QUALITÉ DE L'AIR 
- Les mesures de qualité de l’air effectuées en novembre 2020 dans la seule station du Brabant 
wallon, parmi les 25 stations wallonnes de mesure de qualité de l’air, confèrent à la Jeune 
Province des résultats relativement positifs par rapport à la moyenne régionale. 
- L’indicateur de qualité de l’air mesuré par l’ISSEP donne des résultats particulièrement positifs 
pour 7 communes localisées dans le centre de la Province. 
 
 
INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES DES COMMUNES 
Le taux d’adhésion des communes du Brabant wallon aux 10 programmes en faveur de 
l’environnement soutenus par la Wallonie est globalement supérieur au taux d’adhésion wallon : 
en juin 2019, 20 communes brabançonnes avaient adhéré à au moins 5 de ces programmes. 

 
 
               


